
LICENCES 2019 / 2020

PAIEMENTS POSSIBLES :

 Chèque à l’ordre de Bas Armagnac Basket Club
 Paiement en ligne : nous vous proposons de payer votre licence 

directement en ligne. Pour cela, connectez-vous sur www.e-cotiz.com . Allez 
sur « vous êtes adhérent et souhaitez vous inscrire dans votre association » .
Un numéro de collecte vous est demandé : tapez le 11052. Vous devrez 
ensuite créer votre compte personnel pour finaliser le paiement. N'hésitez 
pas à nous solliciter si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter 
ou pour créer votre compte !

 Carte jeune région
Renseignements et inscriptions sur : https://www.laregion.fr/la-carte-
jeune-region-c-est-quoi-35189

 Pass’ sport
Avec le Pass’ sport, pratiquez le sport de votre choix.
Afin de permettre au plus grand nombre de s'initier à un sport, le 
département du Gers  prend en charge le prix de la licence sportive pour un 
montant forfaitaire de 25 €.
Ce dispositif concerne :
•les enfants et les adolescents scolarisés en primaire ou au collège dont les 
parents sont b  é  n  é  ficiaires de l'Allocation de Rentr  é  e Scolaire (ARS)
•toutes les personnes en situation de handicap,  sans conditions d'âge ni de 
ressources.
N’hésitez pas à nous contacter  pour plus de renseignements ou contactez 
directement la 
Direction des Moyens Éducatifs et Action Culturelle  Service Actions 
Éducatives, Sportives et Jeunesse  81, route de Pessan – BP 20569  32022 
AUCH CEDEX 9   05 62 67 41 20 sports@gers.fr

 Paiement en plusieurs fois

CATEGORIE ANNEE DE NAISSANCE TARIF 2019 – 2020

DIRIGEANTS 63,00 €
SENIORS 2000 et avant 118,00 €

JUNIORS U20 2000/2001 118,00 €
CADETTES U18 2002/2003/2004 113,00 €
MINIMES U15 2005/2006 103,00 €

BENJAMINES U13 2007/2008 98,00 €
POUSSINS U11 2009/2010 88,00 €

MINI-POUSSINS U9 2011/2012 83,00 €
BABY U7 2013/2014 68,00 €

BASKET LOISIR 78,00 €
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